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COLLOQUE ENVIRONNEMENT ET CERAMIQUE
GROUPE FRANÇAIS DE LA CERAMIQUE

PARIS
DU 01 AU 02 FEVRIER 1994

METHODOLOGIE D'ETUDE DU
COMPORTEMENT A LONG TERME

DES MATERIAUX DE CONFINEMENT

E. Vernaz et N. Godon,
CEA, CENIVARLHO, DCCIDKDDJSCD

Depuis plus de quinze ans, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) a
entrepris d'évaluer le Comportement à Long Terme (CLT) des verres de
produits de fission sur des périodes très longues, de l'ordre de plusieurs
milliers d'années (1) (2). L'évolution future de matériaux sur de telles périodes
de temps constitue un problème unique dans la communauté scientifique pour
lesquels une méthodologie a été développée, et qui peut être appliquée à
l'ensemble des matériaux de confinement.

Compte tenu des périodes considérées, l'évaluation du comportement à long
terme est nécessairement basée sur la modélisation. Si l'on veut que cette
modélisation soit prédictive sur des périodes de temps suffisamment longues,
elle ne peut être basée sur l'extrapolation, à partir de lois empiriques, de
données obtenues à court terme. Un minimum de connaissances de base des
mécanismes qui présideront à l'évolution à long terme des propriétés de
confinement et de leur cinétique est nécessaire.

PREMIERE ETAPE : PRISE EN COMPTE DE LA MATRICE SEULE

L'évaluation du CLT commence nécessairement par une phase de réflexion,
portant tout d'abord sur le matériau de confinement. Un préalable à cette étape
est, bien sûr, la caractérisation du matériau (composition, homogénéité,
microstructure) réalisée sur des échantillons représentatifs du matériau
industriel.

On se posera alors les questions suivantes :

• Quelle est notre connaissance des mécanismes d'altération de cette matrice ?
• Quelle est leur cinétique ?
• Quelle sera leur évolution à long terme ?
• Quels sont les mécanismes de rétention des éléments confinés ?

A cette étape, un certain nombre d'études de base devra être initié si la
réponse aux questions posées s'avère insuffisante.

Dans le cas de vitrifiats de REFIOM ou de cendres, on peut penser que la
nature des verres obtenus est suffisamment proche de celle des verres
nucléaires pour que les mécanismes de base de la corrosion aqueuse soient,
pour l'essentiel, les mêmes. Ce point méritera toutefois d'être vérifié pour
chaque type de matrice.



A l'issue de cette première étape, des tests simples caractérisant les
paramètres pertinents pourront être proposés.

Notons à ce propos qu'il n'existera pas de test unique permettant de
caractériser toutes les matrices de confinement et de les comparer entre elles.
En effet, le test devra être adapté au mode d'altération propre à chaque type de
matériaux (verre, béton, céramique, polymère, etc).

Par analogie avec les verres nucléaires, les tests suivants sont envisagés pour
les vitrifiats industriels :

• Test "Soxhlet" pour mesure de la vitesse de dissolution initiale à (Vo) 10O0C

• Test statique à faible rapport SA/V (surface de verre/volume de solution)
-» étude de l'interdiffusion (extraction préférentielle d'éléments plus
mobiles)
-¥ formation de la pellicule d'altération
-» mesure du Vo à T° comprise entre 25 et 100°C
-> allure des cinétiques de corrosion

• Test statique à fort SA/V
-» étude de la limite de solubilité du verre
-» vitesse de dissolution en conditions de saturation.

Il sera important à ce stade de bien distinguer les tests caractérisant
l'altération de la matrice de confinement de ceux caractérisant le pouvoir de
rétention vis-à-vis de tel ou tel élément à un moment donné.

A cette étape, on privilégiera les tests caractérisant l'altération de la matrice
et représentatifs d'une cinétique d'altération maximale du matériau, par
rapport aux tests caractérisant un pouvoir de confinement beaucoup plus lié à
l'électro-chimie du milieu (pH, Eh) et ne correspondant pas nécessairement à
une valeur maximale à long terme.

DEUXIEME ETAPE : PRISE EN COMPTE DU
COUPLE MATERIAU/ENVIRONNEMENT

Une deuxième étape consistera à rechercher quels sont les facteurs critiques
susceptibles d'intervenir en condition de stockage : température, pH,
concentration en espèces dissoutes (silicium, sulfates...), redox, débit, salinité,
etc.

Pour cela, un certain nombre de scénarios de référence devra être envisagé
en fonction du devenir possible du déchet.



Par exemple, pour des déchets type REFIOM", on peut envisager :

• un scénario en décharge où les verres sont en vrac dans un silo,
éventuellement recouverts de terre,

• un usage type ballast de chemin de fer,
• un usage type remblai de lotissement, de route...

Pour chaque scénario, il conviendra d'évaluer les circulations d'eau
(quantité, débit), sa composition, les interactions avec d'autres matériaux
(matière organique, argile, etc).

A l'issue de cette deuxième étape, des tests intégraux permettant d'apprécier le
comportement du matériau de confinement dans des conditions réalistes
devraient conduire à confirmer (ou infirmer) la validité des mécanismes pris en
compte pour la modélisation.

En effet, le comportement à long terme d'une matrice n'est pas déterminé par
le matériau uniquement mais par le couple matériau + environnement : telle
matrice vitreuse, très durable en milieu renouvelé, s'altérera rapidement en
milieu confiné si le pH devient très alcalin, tel verre très durable en milieu
granitique ou salin s'altérera plus rapidement au contact d'une argile
consommant le silicium, etc.

Un test "intégral" prenant en compte le couple matériau + environnement est
donc une étape obligée de l'étude du CLT.

TROISIEME ETAPE :
PRISE EN COMPTE DU POUVOIR DE CONFINEMENT

La prise en compte d'une cinétique de relâchement propre à chaque élément
toxique pourra être incorporée à la modélisation dans la mesure où les
mécanismes de base des rétentions observés auront été clairement compris et
où leur évolution à long terme sera bien maîtrisée. On se gardera en particulier
d'extrapoler à long terme le taux de lixiviation d'éléments fortement retenus
dans les produits d'altération, sans qu'une analyse sérieuse ait permis de
démontrer la pérennité de ces rétentions.

A titre d'exemple, un béton et un verre peuvent avoir le même taux de
relâchement d'un radioélément donné au cours d'un test de laboratoire. Ceci
n'est pas tant lié à la qualité du matériau de confinement qu'à la faible solubilité
de ce radioélément en milieu alcalin. Toutefois, à long terme, si le béton est
totalement altéré tandis que le verre n'est altéré que sur quelques centaines de
microns, la stabilité du confinement sera beaucoup plus forte dans le verre que
dans le béton. Dans ce cas, notre test n'aura caractérisé que les solubilités des
produits d'altération des deux matrices, qui peuvent être assez proches dans un
environnement chimique voisin.



Remarques :

Notons qu'une quatrième étape d'optimisation du CLT peut être ultérieurement
envisagée.
L'optimisation peut être recherchée soit en ajoutant certains adjuvants aux verres de
déchets, soit par des mélanges de déchets visant à optimiser la composition du verre
pour avoir la meilleure matrice de confinement.
On ne cherchera pas uniquement à augmenter la durabilité propre du matériau (c'est-à-
dire à diminuer sa vitesse de dissolution initiale) mais on s'intéressera à l'ensemble des
propriétés pouvant jouer sur le CLT (pH d'équilibre en milieu confiné, formation ou
non d'une pellicule d'altération protectrice, etc).

CONCLUSIONS

II apparaît clairement aujourd'hui qu'on ne peut se satisfaire d'un test de
lixiviation de courte durée pour qualifier le comportement à long terme d'un
matériau.

La méthodologie proposée pour évaluer le comportement à long terme d'un
matériau est lourde mais nous paraît indispensable pour évaluer valablement
l'impact à long terme de tel ou tel matériau sur l'homme et l'environnement.

Etant nécessairement longue et coûteuse, une telle procédure d'évaluation ne
devrait être appliquée que pour qualifier chaque grande classe de matériaux de
confinement (verres de REFIOM, etc).

Il conviendra alors de définir cette classe, notamment en la bornant dans le
domaine de la composition, mais également du processus d'élaboration
(température etc.).

Cette qualification devra bien sûr être relayée, au niveau de l'exploitation
industrielle du procédé, par une procédure de contrôle plus légère s'appuyant
sur des tests réglementaires de lixiviation.

Le choix de ces tests réglementaires devrait toutefois être bien adapté à la
nature des matériaux de confinement (verre, béton, etc) et n'être déterminé qu'à
la vue de l'analyse de comportement à long terme qui permettra de définir les
paramètres critiques.
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